
  

  
 

• La Chorale « Clap Yo’ Hands », sur la commune de Gières, est une Association (type loi 1901). Son but est 

d'accueillir des personnes ayant le désir de chanter ensemble, sans aucune distinction d'origine, d'opinion 

philosophique ou religieuse ou de classe sociale. L'effectif actuel demande un minimum d'organisation que 

chaque choriste doit accepter en participant à la vie de la Chorale avec un esprit de responsabilité. 

 

• Ce dernier point, très important, entraîne pour chaque choriste des obligations dont la principale est 

l'assiduité aux répétitions, qui ont lieu une fois par semaine.  

En cas d'absence, les responsables de pupitre doivent être prévenus. 

 

• La participation aux différents concerts est conditionnée par la présence régulière et à l’heure aux 

répétitions, et par la présence obligatoire à la "Générale" précédant les concerts. 

 

• Une à deux fois par an, un week-end de travail est organisé. La présence à ce week-end est indispensable. 

 

• Afin d'améliorer la qualité de l'ensemble, le Chef de Chœur se réserve le droit d'auditionner les 

choristes, même en cours d'année. 

 

• Pour accroître la participation à la vie de la Chorale et en fonction des besoins, sont créées des 

Commissions dans lesquelles les choristes peuvent s'impliquer. 

 

• Un Conseil d'Administration est élu par l’Assemblée Générale annuelle. Un Bureau est l'émanation de ce 

Conseil.  

 

• Si vous êtes amenés à quitter la Chorale, merci de prévenir le chef de chœur et le chef de pupitre et 

de rendre les tenues de chorale qui vous ont été prêtées. 

 

 

Responsables de pupitre à prévenir en cas d'absence à la répétition ou à un concert :  
Pour l’année 2022 (suite à l’AG du 19 mai 2022)  
     

Pupitre Responsable   Adjoint  

Alto Claire TARDRES 06.19.67.44.86  Myriam THEODORESCO 06.10.80.61.21 

Baryton Nicolas ARNAISE 06.71.54.01.25  Thierry GOUVERNEL 06.80.45.73.58 

Basse Francis WALLEZ 06.80.21.34.44  Edgar PRESUTTO 06.81.49.39.27 

Mezzo Stéphane DE VATHAIRE 06.26.80.11.54  Dominique GHIDOSSI 06.18.45.17.36 

Soprano Catherine DE TULLIO 06.23.85.56.78  Anne-Laure POTTIER 06.87.29.98.61 

Tenor Jean-Paul BLONDIN 06.60.49.58.16  Jean-Pierre GELAS 06.81.91.38.12 

 

CONTACTS 

CHORALE :  06.07.58.73.35 

Site Internet :   www.clap-yo-hands.com 

Courriel :  par l’intermédiaire de la rubrique du site « Nous contacter »    

MAJ : juin 2022 
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CCLLAAPP  YYOO’’  HHAANNDDSS  – Chorale de Gières  
Chef de Chœur : Olivier HAMON 
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